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Point sur l’aménagement de 
la place Sémard

ORDRE DU JOUR

Election des membres du Bureau de 
Quartier : collège « habitants »

Temps d’échanges libres 

Point sur les dossiers du 
Quartier



Des conseils plus représentatifs et pleinement 

ouverts sur le quartier

Le Conseil de quartier :

� C’est LE LIEU où faire entendre votre voix !
Le Conseil de quartier est l’instance référente qui se saisit de toutes les questions 

relatives au quartier. 

Le Conseil de quartier émet un avis consultatif, avant le vote par le Conseil Municipal. 

� S’organise autour de 2 instances :

�Le Bureau : groupe de travail régulier, 

�L’Assemblée : réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier, 



Des conseils plus représentatifs et pleinement 

ouverts  sur le quartier

�Le rôle des Membres du Bureau 

� Réfléchir autour des projets et 

aménagements de votre quartier ;

� Préparer les Assemblées de quartier ;

� Choisir l’habitant qui co-présidera votre 

Conseil de quartier ;

� Etre représenté au sein du Conseil 

Communal de Concertation.



Des conseils plus représentatifs

et pleinement ouverts  sur le quartier



Des conseils autonomes dans un lien 

renforcé avec le Conseil Municipal

� Ils sont sollicités pour tous les projets importants du quartier

� Ils rendent un avis consultatif qui sera joint à la délibération soumise au

vote des Conseillers municipaux,

�Ils peuvent formuler des vœux et des questions portés devant le Conseil

Municipal par l’Adjoint de quartier.



Le Conseil Communal de la Concertation

� présidé par Monsieur le Maire ;

� se réunit une fois par an ; 

� pour échanger autour des projets et questions qui touchent la Ville.

Chaque Conseil de quartier y sera représenté par ses membres du Bureau.

Le Conseil Communal de la Concertation



Election des 10 membres « Habitants » du Bureau 



Carte candidats au bureau « Habitants »
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BUREAU Epidème 09/11/2016

1 BOUMAZA MOKTARIA

2 BOUVRY GEORGES

3 CHEGGA KARIMA

4
DEPREZ

PIERRE-
YVES

5 DESTOOP SERGE

6 MAMELIN NICOLE

7 OBARA MELANIE

8 OUHAMMOU BRAHIM

9 RIHANI DOMINIQUE

10 ZIZEK FABIEN
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En cours

� Appel à candidature des membres auprès des entreprises, commerces, 
associations.

Courant du 1er trimestre

� Installation du bureau

� Election du co-président 
� Mise en place du bureau 
� Réflexion sur les groupes de travail
� …

Prochaines étapes de votre 

Conseil de quartier



LA PLACE SEMARD



Aménagement de la Place Sémard



Rappel des temps d’échanges
• 23  septembre : annonce de la méthode de travail au Bureau Centre-Ville

• 18 octobre : annonce de la méthode de travail au Bureau Epidème

• 27 octobre : lancement du bureau commun Centre-Ville / Epidème

Etude Agora (bureau d’étude)
Objectif : définir un projet d'aménagement d'un pôle d'échange multimodal 

intégrant la place Sémard.

Cette étude se déroule en 3 phases:
• phase 1 (septembre, novembre, décembre) : réalisation d'un diagnostic 

multimodal et définition des enjeux.

• phase 2 (décembre, janvier, février) : proposition de scénarios 
d'aménagement du pôle d'échanges.

• phase 3(mars, avril, mai) : formalisation d'un projet de pôle d'échange 
multimodal.

Aménagement de la Place Sémard



Calendrier de la concertation…

• Jusqu'en novembre : échanges avec les habitants, les élus et le bureau 
d'étude Agora sur la base du projet proposé par les habitants.

• Février 2017 : présentation des scénarii du bureau d'étude Agora aux 
habitants.

• mi 2017 : présentation du projet d'aménagement du pôle d'échanges 
multimodal en vue de la concertation.

Aménagement de la Place Sémard

Calendrier



Les dossiers du 
Quartier 



Les actions du 
Conseil de Quartier 



Le diagnostic des 
trois parcs du 

Quartier 



LE PARC DU MOULIN TONTON

L’entretien des espaces : 2 gestions différentes :

1- Les zones volontairement laissées plus naturelles : préservation des herbes 
hautes, des orties, comme toute la flore qui pousse de manière spontanée (préservation de la 
biodiversité et de développement durable. Fauchage une à deux fois par an.

2- Les cheminements, l'aire de jeu, le contour du mobilier(bancs, etc...) sont 
planifiés en désherbage et en tonte classique tous les 15 jours.

Les jeux pour enfants : 
- Les jeuxsont en bon état de fonctionnement, même s’ils sont vieillissants.
- Un filet neuf est en commande et doit être prochainement posé au niveau de 

l’échelle à corde. 

LES ATTENTES :

Les assises :les membres du groupe souhaitent un supplément de ce type de matériel dans le parc.

Quelques tarifs : -une table de pique nique plastique recyclé: 1298.60 € TTC
- une table pique nique bois: 746.76 € TTC
- un banc plastique recyclé: 603.6 € TTC

La sécurité :
- Présence d’engins motorisés traversant le parc : la police Municipale a été 

sollicitée pour une vigilance à ce sujet.
- Surveillance des enfants :une taille pourrait être faite jusqu’à 2 mètres pour plus 

de visibilité du bosquet. 

Diagnostic des parcs du Quartier



SQUARE DU BROUTTEUX

L’entretien des espaces : 
- Nettoyage identique au parc du Moulin Tonton. 
- Le nouveau plan propretédoit inclure un nettoyage plus fréquent 

des espaces verts.

LES ATTENTES

La position des bancs, inversée par rapport aux jeux :
- Ils sont actuellement posés pour faire face à l’allée centrale. Toutefois, 

s'il est nécessaire d'ajouter un banc à proximité de l'aire de jeu, le coût d'un banc 
identique est de1200 € TTC.

Demande d’installation d’une balançoire ou d’un trampoline : 

- Les balançoiresimpliquent, autour, un sol amortissant (environ 10 000 
€ TTC). 

- Les trampolines ne sont pas des équipements ludiques qui peuvent être 
installés dans les espaces extérieurs non surveillés. 

Diagnostic des parcs du Quartier



PARC DES ABEILLES

L’entretien des espaces : 
- Comme pour le Square du Broutteux en matière de nettoyage, le nouveau plan 
propreté doit inclure prochainement une vidange plus fréquente des corbeilles 
des espaces verts.
- Les services de la Ville n’utilisent plus de produits phytosanitaire, ce qui 
explique la présence d'herbe dans les schistes.
- Les tagssont nettoyés une fois par mois sur les aires de jeux pour enfants. 
LES ATTENTES

La propreté :
- En ce qui concerne les corbeilles, il y en a 6 en tout. S’il en faut d’avantage, le coût 
d’une corbeille est de524.43 € TTC.

L’aire de jeux :
- Sur l’état dégradé du tapis, les deux seules options sont soit le retrait total de l’aire, 
soit son remplacement intégral, pour un coût de 56 937.48 € TTC(sur une base de 
prix de 2015).

Diagnostic des parcs du Quartier



Le goûter de Noël 



Votre Conseil de quartier vous invite au traditionnel goûter de Noël !
Où ? 

L’ancienne église Saint Louis, rue de l’Epidème.

Quand ?
Le vendredi 23 décembre, de 14H00 à 16H00.

Quoi ? 
Spectacle de magie et distribution du goûter de Noël (brioches et lait au chocolat) offerts par la Ville. 

Venez nombreux !

Le Goûter de Noël



Architecture 



ARCHITECTURE

PLAN ECOLES

ECOLES PRIMAIRE ET MATERNELLE BALZAC :
1. Rénovation :
• des menuiseries et peintures extérieures
• des locaux (classes, dégagements, dortoirs, sanitaires, 

BCD,…)
• des tracés de jeux et parties de cour dégradées en 

maternelle
2. Aménagement des locaux libérés de l'ancien logement de 

fonction
3. Traitement de l'accessibilité pour l'entrée de l'élémentaire

ECOLE VICTOR HUGO :
1. Rénovation :
• des parties dégradées de la cour
• des peintures extérieures (murs, menuiseries, serrureries)
• de 2 classes et salle d'évolution
2. Création d'un sanitaire



A VOS AGENDAS 



Tourcoing se livre

Les 26 et 27 novembre prochain



Inauguration Institut du Monde Arabe



Semaine 

Européenne 

des déchets



REPAIR CAFE



La Quinzaine de 

la petite enfance



Village de Noël



Les correspondants de votre quartier :

=> Bérengère DURET – Adjointe de Quartiers

03.20.23.37.00 - bduret@ville-tourcoing.fr

=> Mathieu WYREBSKI – Chargé de démocratie participative
03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr

Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Gérald DARMANIN
gdarmanin@ville-tourcoing.fr

Eric DENOEUD – Adjoint au Maire à la 
Vie Quotidienne des Habitants
edenoeud@ville-tourcoing.fr

Brigitte LHERBIER – Adjointe au 
Maire chargée de la Prévention et de la 
Sécurité
blherbier@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr


